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PREAMBULE 

La Société Régionale de Canalisations (SRC) dispose actuellement d’une autorisation d’exploiter une installation de stockage de 
déchets inertes (ISDI) située sur l’ancienne carrière de Cavinous, sur la commune de Teyran (34). 

Cette autorisation, en date du 12 octobre 2007 (AP n°2007-I-2153), est valable 15 ans à compter de la date de l’arrêté préfectoral, 
c’est-à-dire jusqu’au 12 octobre 2022. 

Pendant cette durée, les quantités admises de déchets sont limitées à 2 812 500 m3 sur la totalité de la durée de l’exploitation 
et 300 000 tonnes / an. 

Depuis le 1er janvier 2015, le stockage des déchets inertes est encadré par la réglementation des Installations Classées pour la 
Protection de l’Environnement (ICPE) (rubrique 2760-3). Ces installations sont soumises à enregistrement, au titre de la rubrique 
2760-3. 

La rubrique 2760-3 a été créée par l’arrêté du 12 décembre 2014, les installations de stockage de déchets inertes étaient 
jusqu’alors soumises à une autorisation administrative autonome délivré par les DDT. 

 

L’ISDI « Ancienne carrière de Cavinous » doit donc faire l’objet d’une demande d’Enregistrement au titre de la rubrique 2760-3 
des ICPE. 

 

Le présent document compose la pièce jointe n°4 de la demande d’enregistrement de l’installation, c’est-à-dire l’évaluation 
de la compatibilité de l’installation avec l’affectation des sols prévue pour les secteur délimités par le plan local d’urbanisme 
(4° de l’article R.512-46-4 du Code de l’Environnement). 
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A. CAPACITES 
TECHNIQUES 
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La société SRC fait partie du groupe RUAS dont les bureaux sont situés à Thoiras (Gard). L’activité principale de la société SRC 
reste la fourniture et pose de canalisation principalement pour les collectivités localisées en Occitanie (Languedoc Roussillon) et 
en région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

La société SRC détient 100% de la SARL LEYGUE EN plus de son activité de Travaux Publics, la société SRC détient l’ISDI de 
l’ancienne carrière des Cavinous et une carrière en Lozère. 

 

Sur un plan technique, l’ISDI de l’ancienne carrière des Cavinous dispose d’un encadrement organisé selon l’organigramme 
présenté ci-après, ainsi que d’un personnel formé à la gestion, au fonctionnement et à la maintenance des différents 
équipements 

 

 

L’ISDI de l’ancienne carrière des Cavinous est également équipée d’un chargeur CASE 821 et d’un pont bascule. 

 

Enfin, la société SRC soustraite à des compagnies externes les campagnes de concassage. Les installations mobiles de 
concassages, d’une puissance de 195 kW, sont utilisées sur le site lors de campagnes annuelles de 2 à 3 mois. 
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B. CAPACITES 
FINANCIERES 
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Sur un plan financier, la société SRC est aujourd’hui une Société à Responsabilité Limitée (SARL) au capital de 640 000 €. 

Le tableau suivant reprend les résultats et effectifs de la société sur les deux dernières années d’exploitation. 

 2017 2018 

Chiffre d’affaire (en €) 7 413 891 € 7 743 024 € 

 

 

La société SRC dispose donc des capacités techniques et financières nécessaire à l’exploitation de l’ISDI de l’ancienne carrière 
des Cavinous située à Teyran (34). 


